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~È.\:\CE DU 2;) FÉ\"IIIEH 1 ~5!J. 10!1 

raréfaction tic l'air, hien d'antres causes :rneore, explitptclll celle ~péeialité 

d'habitai des plantes que nous allons rencontrrr. 
Zéphire rsL l'époux de Flor·c, disaient poétiqucm<:'nt les anciens. I.e~; s.wants 

modernes semblent. le rcconnaitrr, {{Uand ils admettent si l'omcnt l'intcncn
tion des vcnls dans la tlisLribution des 'égétaux. Eh hien! les H~nt~ PL lrs ca n'\ 
plmiales pm·tcnt cependant ces plantes alpestres justrnc dans les régions infé
rit•m·es ct m~mc dans les plaines; mais elles n'y trouvent pas les conditions 
n{•ccssait'PS it leur cxistt•nce, el elles nwut·ent comnw le gt·ain du scmrm· cité 
tians la parabol!' de r~:Yangilc. 

Rovinanl est au \. -0. du roun•nl ; quand on n 'hPrhorisc pas, il ne faut fJIIP 

cieux h<·m·es pour y atTirer. J,'altiludc l'si ici de plus clr 1600 mètres : c'est 
à peu près celle des monts Sudètes. 

A partir de• Bmiuant, ntms mms l'llgagenns, à notre (li'Oile. snr clrs pans Iii' 
l'Ochers arides rt nus, qu'il faut Pscalader 1111 1t nn connue le~ marrhes d'un 
immense escalic~r. L'Helix alphw F{·r·. abondc~ sm· ers blocs calcain•s, qrri 
nous offrent, en fait de plantes : Bl'yum alpinum, ·''axifhtgo .-1izoort, Il y pc
I'Ù:um nnmumlal'iwn, Gnapfwliwn dioù:um, Alcltemilla alpino, Putentil/rt 
1tirida et caulescens, Lycupodiam complmzatum, Cystupteris regio. 

C:cprnclant, à mesure f[UC mus monl<~z. le panorama s'agranrlit sou . .;; \'M 

pied~. si toutrfois vous Nes fm·m·isé pat· Ull<' belle joum{•p, si d'agilrs nuéP.~ 
n'étrmlt•nt pas, en courant au-dessous dc~ rous, leurs hlauclws ct ép<lisses v~
pcurs sm· la vallée. nu côté de l'est sm·tout se multiplient 11 l'infini les pics et 
lems capricieux contours ({Ui \ont le plus somcnL sc terminer an milieu ôps 
1111a~cs. On aperçoit an nord les moutagm•s de Cou7.; tout prt~s se trom e la 
gorge du Guiers-vif, au dcH1 de laquelle ou peul distingHCI' dans le lointain 
f[lll'lrptes \ illages de SanJic. 

i /,a snile à la IH'oclwine 3àlllce.: 

SÉ.\~CE DU 25 FI~VRIEH. Hi59. 

I'RÉSIOt:No: DE ~!. DUCHARTRE. 

\1. Eug. Fournier, vice-srcrétain•, tlonnc lcctnrn du prnds-verhal 
de la séancP- du H févrirr, dont la rt~daction PSt atlopt•'~'. 

\f. Iluchartre, président dP la Société, Pst prnelanu~ mcutht'P ;'t ,-ir·. 

~nr la déclaration faite par ~1. lt~ TrC:•sorir,r, rtu'il a re ru pli la l'onditiou 
;\ lartnellc l'art. 1 !1 dt~s slatuh HJUIIId l'olJtentiun' de cc litre. 

Lectun~ esl dounr'e de ldtrcs de ~DJ. Boymier l'l JlorlPI,"·~, qni 
retuen:i<:>ltt la StJciét~~ .flr l('s a\'oir admis au nombre de ses lllt>lllbres. 
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uo SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE FRANCE. 

lJoiiS laits â la Sociéte : 

1• De la part de 1\I. Todaro, de Palerme: 
Index seminum lwl"!i regii parwrmitaui, 1858. 

2• De la part de 1\I. Éd. Morren, de Liége: 

Choix de IJI'ain~s J•écoltées au Jardin botanique de l'unwel'llte de lié.gl!. 

3• De la part de ~l. Alph. Karr : 
/.es Guèpes, deux numéros. 

lJ• En échange du Bulletin de la Société : 
Joumal de la Société impén'a!e et centrale d'hm·ticulture, numéro de 

janvier 1 R.J9. 
L" Institut. fènier 1859. deux. nmuéros. 

~[. le Pr,~sidenl an11uncr~ t}lte le ConsPil, sur le rapport d'une Com
mission prise dans ~un seiu, composée de MM. l:loisduval, J. Ga~, 

le comte Jaubert, A. Passy et T. Puel, et clwrg-t~e d'examiner les avis 
reçus des tlt':partcments, relativenwnt it la tenue de la prochaine 
session extraordinaire, a dôcidé que la proposition suivante serait, 
confonnôment ;\ l'art. a7 du règlement, sonmise à l'approbation de 
la Société: 

La Socié:é tiemh'a celte ann(~e nnc session extraordinaire, l{Ui s'ounira 11 
Bordeaux le lundi 8 aoüt prochain, ('[ qui sera consacrée à l'exploration d'unP 
partie des départements lle la l:il'onde cl des Landes. 

La Soeiété adopte cette pt·oposition à l'unanimité. 
M. le Président annonce en outre tfUC Je Conseil a cru devoir s'oc

cuper de déterminer le sen~ rle l'arl. fl5 ùu règlement, et qu'il a 
déciclu que la disposition réglenwntaire suivante serait sournîse à la 
sanction de la Société : 

Le Conseil d'administration. 
Vu l'article 55 du règlement: 
Attendu I{U<' cet article fait partie du chapitre relatif aux publications de la 

Société ct non au chapitre relatif it la tenue des séances; 
Considérant lfUe ledit article ne doit pas êtJ·e interprété de manière à faire 

arlmettre dans les séances des communications exclusi,-emcnt consacrées à la 
cl"itique d'omrages publiés en dehors de la SoriNé; 

:\ pris la décision suiyaule, I[Ui aura force de disposition réglementaire 
après avoir été sanctionnér par la SoriMé dans ~a pnwhaiJil~ ~f'anl"e : 
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!;~:ANCE m: 25 FÉVIUER -1859. 11.1 

A.rt. J.cr. Les artides de critique scirntifi(tUC devront ütrr rédigés d'aY<mcr 

cl adressés 11 la Commission du .Bulletin, (lUi pourra les modifier ou même 
les n·fusPr entièrement. - Si la Commission l'li autorise la lecture. cettl' 

)Pelure sera faite en séance par l'un des secrétaires. 
,\rt. :2. Si l'auh•m d'tm ouvrage nitittué jnge il propos de répondre, il 

devra également soumettre sa réponse il la Commission du Bulletin. D'accord 

;wcc l'auteur, la Commission pom·t·a modilicr la fonne de cette réponse. mais 

non en refuser la publication. 
Délibén1 en Conseil, i1 l,aris, le :2;) févtie1· '185~l. 

Lr! Pt·é.~ident, P. DUCIIARTRE. 

Le ."iw·etain:, W. DE SCHOENEt'Etll. 

M. Guillard prrsente les observations suivante:; : 

Il dit qu'il n'élèn: pas d'objection c:mtre h décision qu'on propose. Cette 
décision aura du In:>ins l'avantage d'une question \idée. 1Uais il :sc doit 

de faire remarquer ttnr· Ir Conseil d'administration, en proposant ces articles 

additionnels au n;glenwnt, art ides 'tui onl i•l'idennnenl pour but de limiter, de 

clélinir le droit ''" critique scirnlili(tlle, reconnait par li1 mf>me que ce droit 
existe; car on ne !li'Ut limiter que cc ({Ui esl. Or, c'Pst l'existence de ce dmit 

qui a é~é conlPslér·, cL f{UI' l\1. Guillard a toujours soutenue contre ses con

tradicteurs. J.a mesure proposée, <fUÎ a pou!' but de limiter en droit l'exer

cice de la ct·itirtue botanique, et qui am·a pour résultat l)l'Obab!e de le suppri
mer en fait, est-elle propre à activer le progrès de la science ou à l'entra

ve!·? C'est ce que l'expérience apprendra. 

La Société sanctionne, par un vote unanime, la disposition réglee 
mentaire ti-dessus. 

:\I. .J. l~ay annonce que M. Al. Braun prépare un nouveau wémoire 
~ur le Cœleboqyne, pour exposer l'mnbryogé~nic tk ectte plante et 
répondre à un article publiù dans le Bonplmulia. D'après l'auteur de 
eet article, les graines du Cœlebogyne renfermeraient, au lieu d'cm
ln·yon; un bourgPon foliaire qui sr formerait sous les téguments de 
l'ovule. Le mèmc aukm •lit avoir nhsenï'' un phônomônc analogue 
d10z un Fraisier. 

M. le Présidcnl rappellr~ que M. Al. ~mun a déjà répondl1 victo~ 
I'Î(·msenwnL aux ohservalions de M. SPemann, rPlativement au Cœle
hogyne; dans le rongTès tle:s naluralistP~ allemands tenu à Bonn 
"Il 1857 (i). 

(1) \'oyet le Bulletiu; l. IV, p. '! 14. 
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!12 SOGIETf; BOTANll,liJE Dl:: l'llANGE. 

M. cle Sehœuefelù, seerétaire, donne lecture de la eonnHunicaliull 
suivante, adressée à la Soeiét.é : 

GLA1'ES D'U~ BOTA~ISTE, A\'E•:: DES OBSEIWATIO:-iS SUI'. QUELQUES I;SI'ECES 

flU MIDI flE LA FRANCE, par M. llenri LORl:'l'. 

QUATRJ~::UE PART1E. 

(Toulouse, 31 janvier l85fl.) 

\ioln selapbila Koch, Syn. cd. ::l, p. 90; Bor. Ft. du centre, éd. 3, 

p. 73; G. G. FI. de Fr. t. 1, p. '177. - Haies. Gèdres (Hanlcs-I'yrénécs \, 
aotîl ·1 S53; A x ( \riégc), 26 juin 18:)6. 

Uola multicaulis Jm·d. Puq. p. 15. - Hyères, fin mars 18;)2; l rrncl 
(P~rénées-Orirntales), 15 septembre :1852. 

l'lola •nonticola .lord. Obs. fragm. 2, p. 36-31.- Villpfranchc (Pyré
nées-Orientales), juin 1852. 

Bilenc dlehotoma Ehrh. - Castellam1r (Bassrs-Aipes), fln jnin 1850. 
l'n seul pied, très rameux, de ce beau Silerw s'étant oll'et't à moi au moment 

de la floraison, j'eus soin, pour lui permcttt·e de sc perpétuer, dr n'pn déla
chcl' que deux ou trois branches; mais, l'année suivante, cc fut rn nin f(llC j'en 
cherchai l'estige. I~a présence de cctW espèce à )larseille el it )Jontpellirt·, où 
elle s'est introduite avec des graines étraugèl'e:,;, n'al'ait pu décider les autrurs 
à la ronsidérer comme française; mais M. (;orlron a cm devoir lui accorder 
cette fa\'eur dans ses 1Votes sw·la flm·e de Montpellier, nt:t il nwntionne la lora
lité de Castellanne, sans nommer personne, ct probablement d'après quch1m's 
fragments de ma plante qni lni ont (~té communiqués. Est-cc la décomertr d'une 
nouwHc localité et l'apparition de cc Silr:ne au milieu d'un pays de montagnes 
qui ont décidé le sarant tloristc à lui reconnait1·r clcs droits it la naturalisation? 
S'il en était ainsi, nous devrions, d'apr•)s cc 1111i précède, nous résigner il 
le considérer encore comme un étranger qui nous aime, mais IJUÎ nous aime 
trop peu constamment pom lui accorder droit cle cité. rl est probable que le 
Silene dichotoma n'a pas plus le droit <le figurer dans nos florrs qne l' Heli
ch1·yswn margal'itacewn DC. (FI. fr. t. lY, p. 13'1), qu'on a ~ignat{• clans 
certaines localités françaises et <1ne j'ai rencontré moi-même sm les bords de 
IThayc, à une demi-lieue de Barcelonnette; ou <tue le Plûladelplws coro
narius L., mentionné par lU. Duby (Ilot. p. 18'J) dans les haies du l>au
plüué, où je l'ai vu 11uclquefois, notamment 11 Srync-les-·\lprs, <tsscz loin de~ 
habitations. 

Pctroeoptls pyrenaica AL Braun; G. G. FI. de J<',·, L 1, p. 222. -· 
Basses-Pyrénées, -1833: Aramitz, ,·allée de Ban~tous. 22 mai; Tardets. nll<'~e 

de la SoulP, 29 mai. 
Cette espèce, plus répandue flll'on ne le pensai!, croît sur les rorhrrs rl l•·~ 

l'ieilles murailles dam presque toutes les basses Pyrénées. A Sarrance, où on 
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